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Présentation générale 

Vous trouverez ci-joint le détail des activités culturelles organisées dans le cadre du stage de 
français du mois d’août 2019 de l’ISLV. 

Ces activités seront organisées les après-midis et deux journées entières seront 
exceptionnellement consacrées aux visites de Bruges (samedi 10 août) et de Bruxelles 
(samedi 17 août). 

Le tarif proposé comprend le prix d’entrée de l’institution muséale visitée, le coût éventuel du 
trajet et l’accompagnement par le responsable des activités culturelles de l’ISLV. Le point de 
rendez-vous est traditionnellement fixé place Cockerill à l’exception des visites nécessitant un 
déplacement en train en partance de Liège-Guillemins. L’horaire et le lieu de départ sont 
précisés pour chaque activité. 

Le stagiaire choisit les activités auxquelles il désire participer. Pour ce faire, il complètera le 
tableau récapitulatif qui est joint au présent document. Ce tableau est à remettre avec le 
montant exact en CASH le mercredi 7 août 2019. 

Tout remboursement en cas de désistement est impossible. Une activité pourra être annulée en 
raison d’une participation insuffisante. Elle sera alors, et uniquement dans ce cas, remboursée. 

Les activités se dérouleront, pour l’essentiel, à pied et en extérieur. Il est donc recommandé au 
stagiaire de se munir de vêtements et de chaussures adaptés.  

Il vous est possible de poser vos questions concernant les activités culturelles, en matinée 
(bureau en face du secrétariat) ou à l’adresse email suivante :  

 

Mariecontino@live.be 

  



Jeudi 8 août : Liège, de la préhistoire à nos jours 

Découverte de l’histoire de Liège au travers des 
édifices emblématiques de la place du marché et 
de la place Saint-Lambert – Hôtel de ville, palais 
des Princes-Évêques, etc. Nous visiterons ensuite 
l’Archéoforum afin de découvrir les vestiges 
archéologiques de l’ancienne cathédrale retraçant 
ainsi l’histoire de la ville depuis ses premiers 
habitants il y a des milliers d’années.  

• Départ à 14h30 de la place Cockerill. 
o Prix : 5€ 

 

 

Vendredi 9 août : Découverte des coteaux de la Citadelle 

Situés en plein centre historique, les coteaux constituent 
un vaste espace vert idéal pour un moment de détente. 
C’est l’occasion rêvée de découvrir la ville de Liège 
autrement, loin de tout trafic automobile.  

• Départ à 14h30 de la place Cockerill 
o Prix : 2€ 

 

 

Samedi 10 août : Journée à Bruges 

Chef d’œuvre de l’architecture, la « Venise du 
Nord », comme on la surnomme, doit son surnom 
à ses nombreux canaux mais aussi à ses trésors 
architecturaux. La visite nous emmènera dans le 
quartier historique (Grand-Place, cathédrale Saint-
Sauveur, béguinage, Minnewater, …). Ce sera 
également l’occasion découvrir le Musée du 
chocolat dont la visite se conclura par une 
dégustation.  

• Rendez-vous à 7h45 à la gare de Liège-Guillemins. 

• Rendez-vous à 17h40 à la gare de Bruges. Retour prévu à 20h00. 
o Prix : 30€ (- 26 ans) / 35€ (+ 26 ans) 



Lundi 12 août : Le quartier d’Outremeuse 

Outremeuse est un quartier populaire de Liège situé sur la rive 
droite de la Meuse. Lieu de naissance de Tchantchès, personnage 
emblématique pour tous les Liégeois, il est également célèbre pour 
les festivités organisées les 14 et 15 août qui sont, chaque année, 
l’occasion d’une fête populaire regroupant des milliers de 
personnes autour de quelques verres de péket. Cette visite sera 
l’occasion de découvrir ce patrimoine unique, quelques heures 
seulement avant le début de cette incroyable fête populaire. 

• Départ de la place Cockerill à 14h30 
o Prix : 2€ 

 

Mercredi 14 août : Les églises de Liège 

Le christianisme a joué un rôle central dans la 
vie des hommes du Moyen Âge. Les traces de ce 
passé séculaire sont encore bien présentes dans 
la « ville aux 100 clochers », qui devient le cœur 
du diocèse de Tongres-Liège-Maestricht au VIIIe 
siècle. La visite guidée propose un voyage à 
travers le temps et les styles architecturaux, de la 
superbe collégiale Saint-Jacques, à l’étonnante 
église Saint-Denis, en passant bien évidemment 
par la remarquable cathédrale Saint-Paul. 

• Départ de la place Cockerill à 14h30 
o Prix : 2€ 

 

 

Samedi 17 août : Journée à Bruxelles 

Cette journée est consacrée à la visite de Bruxelles : son centre avec la 
Grand-Place et ses alentours (Manneken Pis et Jeanneke Pis), la 
cathédrale Saints-Michel-et-Gudule, le parc royal et son palais. Pour 
terminer l’après-midi comme il se doit, est prévue une visite libre des 
Musées Royaux des Beaux-Arts, réputés pour leur remarquable 
collection de peintures du XVe au XIXe siècle. Le stagiaire sera libre 
d’organiser son parcours dans les salles de l’exposition permanente.  

• Rendez-vous à 9h45 à la gare de Liège-Guillemins. 

• Rendez-vous à 18h45 à la gare de Bruxelles-Central. Retour à Liège à 20h00 
o Prix : 25€ (- 26 ans) / 30€ (+ 26 ans) 



Dimanche 18 août : Voyage au pays de la bière 

Célèbre pour son chocolat, la Belgique est 
également reconnue à travers le monde entier pour 
la qualité et la diversité de ses bières. Située dans un 
cadre exceptionnel, la brasserie C nous ouvre ses 
portes, nous plongeant au cœur du métier de 
brasseur. Une dégustation viendra conclure cette 
balade découverte.  

• Rendez-vous à 15h00 place Saint-Lambert. 
o Prix : 8€ 

 

 

Mardi 20 août : Maastricht et son histoire 

Maastricht est une ville des Pays-Bas très proche 
de la frontière belge. Ville de charme, elle se laisse 
découvrir au fil des promenades. Si elle est 
aujourd’hui la ville du Traité éponyme, elle a, par 
le passé, occupé une place stratégique dans le 
paysage européen. Nous reviendrons sur les 
anciennes enceintes, les édifices religieux, l’hôtel 
de ville, …  

• Rendez-vous à 14h00 place Cockerill. 
o Prix : 15€ 

 

 

Mercredi 21 août : Visite du musée Curtius 

Le musée Curtius propose une plongée dans plus de 7000 ans 
d’histoire, de la préhistoire à la Révolution française. La visite 
propose un panel aussi riche que varié de trésors artistiques qui 
permettent d’admirer le savoir-faire liégeois : orfèvrerie, 
manuscrit enluminé, peinture, sculpture, peinture, …  

• Départ à 14h30 de la place Cockerill. 
o Prix : 6€ 

  



Tableau d’inscription aux activités culturelles 

NOM : 

PRENOM : 

 

Date Activité Prix  

Jeudi 8/8 
Liège de la préhistoire à nos 
jours 

5€  

Vendredi 9/8 
Découverte des coteaux de 
la citadelle 

2€  

Vendredi 9/8 Soirée cinéma 0€  

Samedi 10/8 Journée à Bruges 30€ / 35€  

Lundi 12/8 Quartier d’Outremeuse 2€  

Mercredi 14/8 Les églises de Liège 2€  

Vendredi 16/8 Soirée karaoké 0€  

Samedi 17/8 Journée à Bruxelles 25€ / 30€  

Dimanche 18/8 Voyage au pays de la bière 8€  

Mardi 20/8 Maastricht et son histoire 15€  

Mercredi 21/8 Musée Curtius 6€  

TOTAL  € 

 


